
Groupement paroissial de 

Mantes-la-Jolie 

Pèlerinage de la paix 

À Chartres 

Jeudi de l’Ascension 

25 mai 2017 

Chers paroissiens,  

 

Après Lisieux en 2015 et Rouen en 2016, nous vous proposons de nous 

rendre à Chartres le jeudi de l’Ascension 2017. 

Ce pèlerinage se fera sous le signe de la Paix! En effet, nous découvri-

rons un prêtre allemand, l’abbé Franz Stock, qui a beaucoup travaillé à 

l’amitié franco-allemande dans le contexte de la seconde guerre mon-

diale et qui s’est occupé des séminaristes prisonniers dans un camp 

près de Chartres que nous visiterons et où nous célébrerons la messe: 

« le séminaire des barbelés ».  

Bien entendu, nous ne pourrons manquer une visite guidée de la prodi-

gieuse cathédrale dont la nouvelle restauration intérieure est éclatante! 

Nous terminerons par un temps d’action de grâce et de prière pour la 

paix dans la crypte Notre-Dame Sous-Terre. 

Cette journée paroissiale permettra de toujours mieux nous connaitre 

et grandir dans la joie d’être disciples du Christ! 

 

Père Matthieu Williamson             

Curé de Mantes-La-Jolie  

  

Pour vous inscrire 

Secrétariat du Centre Paroissial Notre-Dame  

13, rue du Docteur Stéphane Bonneau 78200 Mantes la Jolie  

tél : 01 34 77 04 64 —mail : collegiale-mantes-la-jolie@orange.fr                                                
 

Secrétariat de Saint Jean-Baptiste   

2, rue la Fontaine 78200 Mantes la Jolie  

tél : 01 30 94 23 58 —mail : paroisses.gassicourt.valfourre@orange.fr  

  

Tarif 

Prix Unitaire Adulte = 25 €  

Prix Unitaire Enfant de 3 à 12 ans = 22 €  

Chèque à l’ordre de « Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie» 



Préparation de la journée et découverte de l’abbé Stock 
Vendredi 12 Mai à 20h30 au centre paroissial Notre-Dame 
(13, rue Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie) 
 

Déroulement de notre journée du 25 mai 

7h45 - Départ parvis de la Collégiale, de sainte Anne et de St Jean-Baptiste.  

9h30 - Visite guidée du séminaire des barbelés 

11h30 - Célébration de la messe à la chapelle du séminaire des barbelés 

12h30 - Pique-nique sorti du sac 

13h30 -  Départ en car pour l’église de Rechèvres (tombe de l’abbé Stock) 

14h00 - Lancement de la marche ou départ en car pour ceux qui ne marchent 

pas, vers la cathédrale de Chartres 

15h00 - Visite guidée de la Cathédrale 

Programme spécial de visite destiné aux enfants de 6 à 14 ans 

16h30 - Prière d’action de grâce dans la crypte Notre Dame de Sous-Terre 

17h30 - Reprise des cars    -  19h00 Arr ivée à Mantes 

Prendre un repas tiré du sac et des vêtements adaptés à la météo 

Une marche de 3/4 heure est proposée, prévoir de bonnes chaussures 

Coupon réponse à remettre au secrétariat avant le vendredi 12 mai :  

 

Nom  _____________________ Prénom _______________________ 

Nom  _____________________ Prénom _______________________ 

Nom  _____________________ Prénom _______________________ 

Nom  _____________________ Prénom _______________________ 

Nom  _____________________ Prénom _______________________ 

Adresse postale :  

  
Téléphone portable :  
 
Adresse email :  
 
 
Nombre Adultes   …... X 25 €   +  nombre enfants ……. X 22€  = ……..   € 
 
Je verse la somme de …….    €   
 
Règlement effectué :  par chèque   en espèce   
 
à l’ordre du « Groupement paroissial de Mantes la Jolie » 
  
Je partirai de  : rayer les mentions inutiles 

 Sainte Anne à 7h45 

 Saint Jean-Baptiste à 7h45   

 Collégiale Notre-Dame à 7h45 

 
Je participerai à la réunion de préparation du vendredi 12 mai à 20h30 au 
centre paroissial Notre-Dame (13, rue Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie) 
    Oui   Non  

Tombe Franz Stock Cathédrale de Chartres 

Franz Stock 


